Programme de pré-commande HP VELOTECHNIK 2021
Les revendeurs HP VELOTECHNIK qui optent pour le programme optionnel de pré-commande
bénéficient d'un rabais supplémentaire et d'une disponibilité assurée en plus des remises accordées à
eux pour les vélos précommandés.
Modèles en pré-commande
Les modèles de Special Edition (SE, Édition Spéciale) suivants peuvent être commandés dans le
cadre du programme de pré-commande :


Modèles Pedelec (à système d’assistance électrique, VAE)
Scorpion fs 20 Pedelec SE
Scorpion fs 26 Pedelec SE
Scorpion plus 20 Pedelec SE
Scorpion plus 26 Pedelec SE



Modèles non motorisés
Scorpion fs 20 SE

Scorpion fs 26 SE

Tous les autres modèles HP VELOTECHNIK, qui peuvent encore être configurés au choix, ne font
pas partie du programme de pré-commande.
Remise de pré-commande
Les modèles de vélos susmentionnés, qui sont commandés dans le cadre de la pré-commande,
bénéficient d'une remise de pré-commande de 5 % en plus de toute remise de revendeur
existante.
Pour les commandes supplémentaires, les remises du modèle respectif spécifié dans le contrat
revendeur agréé/premium 2021 s'appliquent.
Période de pré-commande
Des pré-commandes des modèles susmentionnés ne peuvent être passées qu'entre le 1er septembre et le 27 novembre 2020. Des commandes des modèles ci-dessus reçues après cette
date seront traitées comme des commandes pour livraison immédiate.
Volume de pré-commande
La pré-commande doit être composée d'au moins quatre tricycles de Special Edition, dont au
moins un modèle Pedelec (VAE). Le revendeur décide lui-même, par ex., si le même modèle est
commandé quatre fois ou en combinaison quelconque.
Le volume de pré-commande est limité à un total de 8 vélos.
Dates d'expédition
Dans le cas d'une précommande, le revendeur spécifie la date d'expédition souhaitée pour chaque
vélo pré-commandé. La quantité de la première date doit être réceptionné avant le 26 février
2021, la quantité restante avant le 28 mai 2021.
Le nombre de dates d'expédition possibles dépend du nombre total d'unités de la pré-commande :
4 à 6 vélos pré-commandés :

jusqu'à 2 dates d'expédition

7 à 8 vélos pré-commandés :

jusqu'à 3 dates d'expédition
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Les frais de transport valables au moment de la livraison sont facturés par date d'expédition. Les
rabais de volume correspondants sont pris en compte. Il n'est pas possible de modifier les
modèles pré-commandés ni la quantité. Sur demande écrite du revendeur avec un délai d'au moins
2 semaines une date d'expédition peut être reportée à une date ultérieure dans le délai ci-dessus.
Disponibilité assurée
Tous les modèles de la série Special Edition commandés en dehors de la pré-commande seront
livrés dans la limite des stocks disponibles. Indépendamment de cela, il existe une disponibilité
assurée pour les modèles commandés dans le cadre du programme de pré-commande.
Les vélos commandés par pré-commande sont donc disponibles à la date de livraison convenue,
même si le modèle correspondant ne serait plus disponible pour une commande immédiate.
Renseignements d'ordre général
En participant au programme de précommande HP VELOTECHNIK 2021, vous passez une
commande ferme pour laquelle les conditions de paiement déposées chez nous s'appliquent à la
date d'expédition indiquée.
Nos conditions de livraison et nos conditions générales de vente s'appliquent. En passant la précommande, les conditions de pré-commande, d'expédition et nos conditions générales de vente
sont considérées comme acceptées.
Les vélos que nous livrons sont destinés exclusivement à la revente par le client (revendeur) dans
son magasin. Pour la revente à un revendeur agréé/premium HP VELOTECHNIK existant, il faut
l'accord écrit de la société HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG. La revente à des revendeurs qui
ne sont pas des revendeurs agréés/premiums HP VELOTECHNIK actuels n'est pas autorisée.
Nous nous réjouissons d'une bonne et fructueuse coopération avec vous !
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